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CINE 2520

le courrieR

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Pour notre dernière soi-
rée de la saison 2016-
2017 au café-théâtre de
la Tour de Rive, nous re-
trouvons un auteur com-
positeur et interprète
exceptionnel Giorgio
Conte. Il est le plus jeune
d'une grande famille de
musiciens. Il a écrit des
chansons pour les grands

interprètes italiens, de Celentano à Mina, en pas-
sant par Ornella Vanoni, Wilson Pickett, Milva et
Patty Pravo edt Adriano Celantano. Il a composé
la musique de Una giornata al mare, un des
grands succès de son frère Paolo Conte. Le public
européen l'a très vite adopté pour l'admirable mu-
sicalité de ses chansons, l'ironie et la poésie de ses
textes ; pour un univers sonore qui sait parfaite-
ment mélanger influences populaires, swing,
échos de la rive gauche et chansons à texte.

Un monde poétique, mélange d'amours très
doux, de souvenirs d'enfance, de questions 
simples et en même temps complexes de la vie, 
Giorgio est un grand ami de l’équipe de la Tour
de Rive et c’est avec plaisir qu’il nous fait l’hon-
neur et la sympathie de revenir dans notre petit
café-théâtre.  Merci Giogio, nous allons vivre avec
toi une nouvelle soirée d’amour et de douceur à
l’italienne.

De 19h à 20h, un verre  de vin et d’amitié sera 
offert à tous les spectateurs. Venez vivre avec nous
cette soirée de clôture vraiment exceptionnelle.

A nos habitués / abonnés qui possèdent une carte
parrains, il est également nécessaire de réserver
vos places sur notre répondeur afin que nous
puissions gérer au mieux la location.Les réserva-
tions pour tous les concerts s’effectuent en 
téléphonant à notre répondeur au 032 751 29 84.

L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h
(ou 16h pour les spectacles en matinée) et notre
bar et ses quelques produits de la région vous 
feront patienter jusqu’au spectacle.

N’oubliez pas de visiter notre site internet 
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

Giorgio Conte 
Prix d'entrée 30.- (réduction avec abonnement)

Samedi 6 mai à 20h30 

La Neuveville - L’EIN
joue les faussaires
Pastiches et fausses attributions sont au 
programme des prochains concerts de 
l’Ensemble Instrumental de La Neuveville.

Pour ses prochains concerts, l’EIN accompa-
gnera l’altiste Janka Szomor-Mekis dans son 
interprétation du Concerto pour alto en do 
mineur attribué à Johann Christian Bach jusqu’à
la mort du compositeur, Henri Casadesus, à 
l’origine de plusieurs pastiches.

L’Ensemble Instrumental est dirigé depuis le
début de l’année 2017 par le chef d’orchestre et
musicien Jérôme Faller.

Vendredi 5 mai 2017 Temple de Tramelan, 20h 
En collaboration avec Agora

Entrée : 20.- / Enfants : gratuit

Dimanche 7 mai 2017 
Blanche-Eglise, La Neuveville, 17h

Adultes : 20.- / Etudiants, apprentis, AVS : 15.-
Enfants : gratuit

Au programme !
Life - Origine inconnue 

Long-métrage de science-fiction de Daniel 
Espinosa, avec Jake Gyllenhaal et Ryan Reynolds

A bord de la Station spatiale in-
ternationale, les six membres
d’équipage font l’une des plus
importantes découvertes de
l’histoire de l’humanité : la toute
première preuve d’une vie 
extraterrestre sur Mars. Alors
qu’ils approfondissent leurs 
recherches, leurs expériences
vont avoir des conséquences

inattendues. Et la forme de vie révélée va s’avérer
bien plus intelligente que ce qu’ils pensaient.
Du 5 au 7 mai à 20h30  
USA - 16 (16) - VF - 1h44 

Les séances du vendredi soir 
sont désormais proposées en VO !

Noces
Drame de Stephan Streker, avec Lina El Arabi et
Sébastien Houbani.

Zahira, belgo-pakistanaise de
18 ans, est très proche de cha-
cun des membres de sa famille
jusqu’au jour où on lui impose
un mariage traditionnel. Ecarte-
lée entre les exigences de ses pa-
rents, son mode de vie
occidental et ses aspirations de
liberté, la jeune fille compte sur
l’aide de son grand frère et

confident, Amir. 
Le 7 mai à 17h30 
Belgique - 12 (14) - VF - 1h38

Django
Biographie d’Etienne Comar 

En 1943, pendant l’occupation
allemande, le tsigane Django
Reinhardt, véritable “guitare
héros”, est au sommet de son
art. Chaque soir, il fait vibrer le
tout Paris aux Folies Bergères
avec sa musique swing alors
qu’en Europe, ses frères sont
pourchassés et massacrés.
Lorsque la propagande alle-

mande veut l’envoyer à Berlin pour une série de
concerts, il sent le danger et décide de s’évader
en Suisse, aidé par une de ses admiratrices,
Louise de Klerk. Pour passer, il se rend à 
Thonon-les-Bains, sur les bords du Léman, avec
sa femme enceinte et sa mère. 
Le 9 mai à 20h30   
France - 12 (12) - VF - 1h57

Ensemble vocal 
Le Madrigal

Concerts de l’ensemble vocal Le Madrigal 
L’ensemble vocal Le Madrigal du Landeron
fête cette année son 45ème anniversaire en 
présentant une nouvelle création, Contrastes,
pour sortir des sentiers battus.

Le 7 mai à 17h à la Cour de Berne La Neuveville
Entrée libre, collecte, vente de boissons

www.lemadrigal.ch



La Neuveville 1939, route de Neuchâtel, atelier Kurth. (Collection Ch. Ballif)

La nouvelle saison
débute le 5 mai 2017
Ouvert tous les vendredis, 

samedis et dimanches
Pour les apéros et petites restaurations et
y passer de beaux moments en profitant de
la belle vue sur notre adorable Lac de
Bienne.
Nous nous réjouissons de vous accuellir
Rolf et Régina Clénin - Cave de Poudeille
Route du Vignoble 35 - 2520 La Neuveville

032 751 13 31

Menu de la fête des Mères
Salade gourmande

(Salade, asperges, toast de 
foie gras et saumon fumé)

***Petit filet de boeuf aux morilles
Gratin Dauphinois
Légumes du jardin

***Tiramisu fraises-rhubarbe
***Du lundi au vendredi à midi :

3 menus à choix

Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

en plein cœur de La Neuveville

Salle pour banquet jusqu’à 100 personnes
pour mariage, anniversaire etc...
Sur réservation au 032 751 11 58

Consultez en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 
www.imprimerieducourrier.ch

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif

Le Courrier, parution de
la fête des Mères

La dernière édition du Courrier 
avant la Fête des Mères 

paraîtra le vendredi 12 mai.
Délai rédactionnel pour la remise 

de vos annonces, le mardi 9 mai à 12h



ÉLECTION A LA PRÉFECTURE
DU JURA BERNOIS

Votez pour elle le 21 mai 2017

www.stephanieniederhauser.ch

SOUTIENT

Stéphanie Niederhauser, secrétaire générale du TCBE 2017
dans sa campagne à l’élection au poste de préfète du Jura bernois.

Werner Salzmann, Conseiller national et Président de l’ABST

Nous protégeons ce que vous avez construit.
Assurance immobilière Berne – www.gvb.ch

Nous sommes
du métier.
Nos vastes connaissances d’architectes et de spécialistes
en construction font de nous des experts de maison :
nos multiples expériences nous permettent de vous offrir
un large éventail de conseils au sujet de la protection
et de l’assurance de votre habitation.
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Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite annonce payante!  
Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. 

contact@imprimerieducourrier.ch - www.imprimerieducourrier.ch

Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48
contact@mprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Un journal et une imprimerie à votre service 

La Course des Pavés vous propose:   
Les Good Morning Pavés
La Course des Pavés vous propose de courir au lever du soleil. Une manière saine et sportive
de commencer la journée sans pression ni chrono

L'idée est juste de se lever tôt pour courir avec la
motivation d'un groupe, profiter du lever du 
soleil tout en se faisant du bien. 5 dates sont 
prévues avant les vacances d’été, à commencer
par jeudi prochain.

Courir le matin avant son petit-déjeuner et sa
journée de travail amène beaucoup de bénéfices.
Courir à jeun est en effet très bon pour le corps
et pour s’affûter avant l’été. De plus, vous 
attaquerez votre journée avec une nouvelle 
motivation tout en étant plus efficace. Vous 
verrez, l’essayer c’est l’adopter !

Ces réveils sportifs sont destinés à tout le monde,
le tour effectué est long d'environ 5 km et est 
encadré par des coureurs de bon niveau de la 
région et il est possible de faire plusieurs groupes

selon les niveaux. Etirements et renforcement
musculaires sont aussi au rendez-vous.

La participation est gratuite et nous vous invitons
à prendre le petit déjeuner ensemble au terme
de la sortie pour Fr. 5.- (croissant, muesli, fruits,
jus et café).

N'hésitez pas à en parler autour de vous et à 
inviter vos amis à l'événement !

Les dates prévues sont : les jeudis 11 mai, 25 mai,
8 juin, 22 juin et 6 juillet.
Rendez-vous: St-Joux, La Neuveville à 5h30.
Profiter des Good Morning Pavés et des 3 Entraî-
nements des Pavés vous permet également de vous
préparer tout en douceur peu importe votre niveau
à la 23e Course des Pavés du samedi 25 novembre !

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : 
Fr. 40.- + TVA 8%. 

Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou 
directement à la rédaction du Courrier au plus
tard le mardi 12h pour une parution le vendredi.
Votre manuscrit doit comporter une adresse 
reconnue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications 
identiques dans le mois (à préciser à la commande)



A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection reçus lors de son deuil,
la famille de Jacqueline Junod
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par
votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
La Neuveville, mai 2017 

REMERCIEMENTS

Editions Cabédita  
Prince Sadruddin Aga Khan
Humaniste et Visionnaire
Homme parmi les plus remarquables de notre
époque, Aga Khan, né à Paris, a longuement
servi les Nations Unies aux plus hauts 
niveaux. Sa famille fuit la France en mai 1940
et Sadruddin est scolarisé en Suisse. Plus
tard, il accomplit des missions pour le HCR
et l’UNESCO.
Devenu haut- commissaire pour les réfugiés, au
moment d’exodes importants en Afrique, 
Amérique latine et Asie qui nécessitaient de nou-
velles approches, il se distingua particulièrement
dans sa fonction. Ses dons diplomatiques s’avé-
rèrent indispensables dans les situations 
critiques. Visionnaire sur l’état du monde et la 
situation des réfugiés, Sadruddin décrit et prévoit
quarante ans plus tôt les exodes de masse actuels.
Passionné par la nature, tout comme fortement
engagé sur la question de la menace nucléaire, il
organisa des colloques internationaux d’impor-
tance sur ces sujets. Il mit également sur pied de
nombreux projets en faveur des Alpes dans les
sept pays de l’Arc alpin. Jusqu’à sa mort, sa
préoccupation demeura le sort des populations
dans les pays pauvres.

Editions Cabédita
408 pages, Fr. 34.-

en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : 
Fr. 40.- + TVA 8%. 

Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou 
directement à la rédaction du Courrier au plus
tard le mardi 12h pour une parution le vendredi.
Votre manuscrit doit comporter une adresse 
reconnue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications 
identiques dans le mois (à préciser à la commande)

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Instantané !
C’est une soirée entre amis. Tout se passe dans
la bonne humeur. Le repas est délicieux. Le
bonheur d’être ensemble est bien là. 
Les discussions portent sur les petits soucis et
les bons moments du quotidien. Puis l’un des
amis lance une petite phrase : “Au lieu que les
dirigeants travaillent à me faire gagner plus, ils
devraient m’aider à vivre mieux avec ce que j’ai;
au final quel est le sens de la vie ? “. 

Et chacun de réfléchir... Pour l’un c’est d’être
en paix lorsque l’heure de mourir sera venu,
pour l’autre c’est de pouvoir assumer ses souf-
frances, pour un autre c’est le bonheur de ses
proches. Pour un autre, le bonheur est d’avoir
de vrais amis, pas de ceux qui disparaissent dès
qu’il y a un problème. 
Pour l’un des amis présents, ayant une foi 
chrétienne, le sens de la vie est de communier
à Dieu. Et pour cela il y a bien sûr les sacre-
ments, en particulier l’eucharistie. Mais il y
aussi d’aimer son prochain comme Jésus l’a
montré. Ainsi, par exemples, en donnant à
manger à celui qui a faim, en aimant ses enne-
mis, en pardonnant, en œuvrant pour vivre
une vraie fraternité entre tous les hommes,
nous nous rapprochons de Dieu. 
Et en se rapprochant ainsi de Dieu, on peut
déjà goûter à la joie du salut promis à tous les
hommes, à ce bonheur d’être en communion
totale avec Dieu. 
Et pour vous, quel est le sens de la vie ?  

Yannick Salomon



Giuseppe Riina - Chemin des Peupliers 1
2520 La Neuveville - Tél. 079 595 79 35
E-mail : riinagiuseppe60@gmail.com

Rénovations - Façades
Papiers peints

Présentation du nouveau modèle 
Suzuki Swift 4WD

Vendredi 12 mai de 13h30 à 19h
Samedi 13 mai de de 9h30 à 16h30

GARAGE DES ROCS SA - Agence Toyota / Daihatsu / Suzuki
Route de Lamboing 45 - 2517 Diesse

Tél. 032 315 02 30 - Fax  032 315 23 64
jose.bourquin@rocs.ch - www.rocs.ch

Association 
Vacances-Jeunesse
Assemblée générale

Le mercredi 17 mai à 19h30
Au restaurant du Mille-Or - La Neuveville

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal de l’AG 2015
2. Rapport d’activités
3. Comptes 2016 et approbation
4. Rapport des réviseurs des comptes
5. Budget 2018
6. Travaux d’entretiens - transformations
7. Elections statutaires et démissions
8. Demande de dons / activités annexes
9. Questions / divers

Les comptes sont déposés chez le caissier, 
M. Eddie Rossel, Faubourg 29a, 

2520 La Neuveville.

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. des Auges 3                       2518 Nods
Tél. 032 751 37 05      Fax 032 751 52 75

Soirée de soutien à  
Stéphanie Niederhauser  
Les sections PLR du Bas-Vallon et de Corgémont-Sonceboz soutenu
par la section UDC d’Orvin et environs ont présenté leur candidate à
l’élection du 21 mai prochain à la Préfecture du Jura bernois

De nombreuses personnalités politiques régionales étaint présentes pour
soutenir et présenter Stéphanie Niederhauser.

- Pierre-Yves Grivel, Président PLR du canton de Berne
- Patrick Röthlisberger, Président PLR du Jura bernois
- Roland matti, Maire de la Neuveville
- Mandred Bühler, Conseiller National UDC
- Mathias Müller, Député UDC au grand Conseil

Leur choix c’est porté sur une femme compétente, dont le dynamisme et
l’efficacité ont été à maintes fois reconnus. Les objectifs de Stéphanie 
Niederhauser sont clairs, soit d’utiliser ses connaissances pour opérer des
changements nécessaires afin de moderniser l’administration de la 
Préfecture, par du dynamisme et de la réactivité, tout en respectant la 
législation. Les habitants du Jura bernois seront bénéficiaires en soutenant
la candidature de Stéphanie Niederhauser lors de l’élection à la Préfecture
du 21 mai prochain.

Chasseral - Parc régional  
Trois bus pour un sommet  

Depuis Saint - Imier, le service débutera trois 
semaines plus tard (21 mai – 22 octobre). Quant
à la ligne Bienne-Les Prés-d’Orvin, elle est 
active durant toute l’année. Trois bus et autant
de possibilités offrant une alternative aux 
personnes sensibles à la hausse constante de 
véhicules qui se rendent au Chasseral.
Pour  la  14ème année consécutive, pas besoin  de
sortir  son  véhicule pour partir se ressourcer  sur
la  crête  d u   Chasseral.  Un  bus   au  départ de
Nods aux horaires pratiques (trois fois par jour
les week-ends et les jours fériés officiels) vous y
emmène ou vous ramène au retour de votre 
randonnée. L’ an dernier, près de 2300 passagers
l’ ont  emprunté, en  hausse de   8% par  rapport
à l’année  précédente. Depuis maintenant trois
ans, les possesseurs d'un abonnement général 
ou d'une carte journalière peuvent accéder au 
Chasseral sans payer de supplément.
La mise en place de la ligne Nods-Chasseral vise
à encourager l'accès au sommet sans véhicule
privé, alors que de  plus en plus de voitures s'y
rendent chaque année. Un nouveau bus Car Postal
aux couleurs des Parcs suisses sera présenté le 12

C’est  bientôt le printemps  au Chasseral également. Malgré les derniers épisodes neigeux de
ces derniers jours, l’hiver devrait définitivement se retirer, y compris en montagne. Dès le 
samedi 29 avril et jusqu’au 29 octobre, il sera à nouveau possible d’accéder depuis Nods au
sommet du Chasseral en transports publics

mai prochain sur la Place fédérale, à Berne,  à
l’occasion du 3ème Marché national des Parcs
suisses. Il circulera les deux dernières semaines
de juin dans notre région.
En plus d'être accessible par le versant sud, le
sommet du Chasseral peut aussi être rejoint par
le versant opposé grâce à la ligne Saint-Imier-
Chasseral (CJ). Celle-ci sera opérationnelle à 
partir du 21 mai et jusqu’au 22 octobre 2017.
Enfin, le Chasseral est aussi atteignable en trans-
ports publics directement depuis la Gare de
Bienne, durant toute l’année. Le  bus n° 70  des
TPB  emmènent les randonneurs jusqu’au massif
du Chasseral en 25 petites minutes. Après avoir
emprunté la crête jusqu’au sommet, on peut en-
suite facilement regagner La Neuveville ou Saint-
Imier en bus.
Un service touristique soutenu par la région
Le bus Nods-Chasseral ne bénéficie d’aucun 
financement cantonal ou fédéral. Son  exploita-
tion  est rendue possible grâce au soutien 
de la Banque Raiffeisen Pierre-Pertuis et des 
communes du versant sud du Chasseral



Parti Socialiste  
de La Neuveville

Un véritable festival autour du feu    
en faveur du déminage humanitaire 

Votations du 21 mai 2017
Confédération : Loi sur l’énergie : Oui
L’approvisionnement des générations futures en
énergie et les impacts de la consommation
d’énergie sur l’environnement sont des défis cru-
ciaux du 21ème siècle. La stratégie énergétique
2050 du conseil fédéral est un pas très important
dans la bonne direction. Elle prévoit une 
diminution réaliste de nos consommations 
énergétiques, avant tout par l’assainissement des
bâtiments et des améliorations technologiques.
En effet, une meilleure isolation du parc immo-
bilier en Suisse recèle un potentiel d’économies
en énergie immense. Elle augmente le recours
aux énergies renouvelables et diminue notre 
dépendance aux énergies fossiles provenant de
l’étranger. Finalement, elle propose un carnet de
route clair et réaliste pour une sortie ordonnée
du nucléaire.

Votations cantonales 
Crédit d’étude - réseau routier d’Aarwangen-
Langenthal : liberté de vote
La nécessité de l’amélioration des conditions de
circulation dans cette région semble évidente.
Toutefois, la solution préconisée est contestée  et
son financement ne semble pas assuré. Un tien
vaut mieux que deux tu l’auras ? Faut-il refuser
l’objet pour qu’une meilleure solution soit trouvée?

Crédit 2016/19 - octroi de l’aide sociale en matière
d’asile : oui
Les cantons doivent assumer une part des coûts
engendrés par l’encadrement et l’hébergement
des  réfugiés qui leur sont attribués par la Confé-
dération. Un refus du crédit, qui concerne 
surtout des mineurs non accompagnés, diminue-
rait leurs chances de devenir autonomes. Il ne
constituerait pas une économie, mais un simple
transfert de charge sur le social ou l’autorité de
protection. 

Régional 
Election  à la préfecture du Jura bernois :  
Le PSN soutient la candidature d’Hervé Gullotti. 
Quelle que soit votre opinion, allez voter !

Au nom du Parti Socialiste de La Neuveville : 
Denise Bloch-Bertoli

Du 8 au 20 mai 2017, le Rotary Club Neuchâtel-Vieille-Thielle organise un événement d’enver-
gure à Lignières afin de soutenir Digger, la fondation tavannoise de déminage active dans le
monde entier. C’est la mise en place d’une impressionnante charbonnière et de multiples acti-
vités annexes qui servira de scène à ce projet humanitaire. L’objectif est de récolter 358'000
francs pour l’acquisition d’une machine de déminage et pour l’atteindre, les organisateurs ont
concocté un programme de concerts, d’animations, de conférences et même de record du monde

Divertissement pour la bonne cause 
Le sujet est grave, la mission humanitaire de
grande ampleur. Chaque pierre apportée à
l’édifice est importante. Le Rotary Club 
Neuchâtel-Vieille-Thielle a décidé de s’enga-
ger activement dans ce projet. L’événement
proposé, une charbonnière, est une 
technique ancestrale de production de 
charbon de bois. Elle sera construite au cœur
de la forêt, à Lignières. Un véritable village
d’animations et de restauration sera bâti 
autour du foyer. Durant quatorze jours, les
visiteurs, grands et petits, pourront venir s’y
divertir et découvrir le processus. Musique,
conférences, journée pour les enfants et 
spécialités locales feront de ce lieu un 
incontournable de la région. L’émission de la
RTS, les Dicodeurs, consacrera une série à la

Charbonnière; elle sera enregistrée à la salle de
la Gouvernière de Lignières et diffusée 
durant la quinzaine. Au cours de la manifesta-
tion, un record du monde de la plus haute sculp-
ture à la tronçonneuse sur un tronc d’un seul
tenant à la verticale sera tenté par le bûcheron et
sculpteur sur bois, Marc Rinaldi. Et finalement,
au terme de l’événement, des sacs de charbons
de bois seront vendus. 

Le Rotary Club Neuchâtel-Vieille-Thielle espère
accueillir un nombreux public durant ces deux
semaines.
Les écoles seront également les bienvenues pour
découvrir la Charbonnière et la fabrication du
charbon de bois. 

Tout le programme détaillés et d’autres infos sur :
www.rotary-charbonniere2017.ch

Une charbonnière avait déjà été réalisée par le Rotary Club en l’an 2000, au même endroit

Samedi dernier, Le Lions Club La Neuveville-entre-deux-lacs a rendu une petite visite aux 
quatre EMS de la région pour sa traditionnelle distribution de muguet

Les pensionnaires de Mon Repos, des apparte-
ments protégés des Vignolans et du home 
Montagu à La Neuveville ainsi que du home 
Bellevue au Landeron et du home Saint-Joseph
à Cressier apprécient chaque année ce geste prin-
tanier de la part des membres du club-service.

Au total, 400 bouquets ont été remis dans une
ambiance chaleureuse. Un moment de partage
et des centaines de sourires ont rendu la journée
très agréable. 

Le muguet des Lions    
pour les homes de la région 

La classe 8 H 
propose une sélection de livres

Bonjour,
Nous sommes la classe 8 H de
La Neuveville. Nous avons fait
un exposé écrit basé sur des li-
vres que nous avons choisis à
la bibliothèque. Nous sommes
heureux de vous les présenter. 
Maintenant à vous de jouer,
lisez nos livres, nos fascicules
et donnez-nous votre avis en
lâchant un commentaire.
MERCI.

La sélection est disponible jusqu'à la fin du mois
de mai...
Keenan, Charlène, Dylan, Sara, Inès, Samuel, Mélanie,
Gina, Yves, Francisco, maxime, Romain, Kim-Mahé, 
Joseph, Léane, Maud, Lisa, Isabel, Emilie, Herdison,
Elyn, Sofiko, Ilan, Doriand, Joao, Nilo, Yanni.

Bibliothèque régionale, section jeunes, La Neuveville 
Lundi, mardi, mercredi 15h-18h 

jeudi 15h-19h, vendredi fermé, samedi 9h-12h



- 2516 LAMBOING -  
Tél. 032 315 15 39 - www.duboisstores.com

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

Remplacement de votre ancienne installation
par de nouvelles énergies
- pompe à chaleur - solaire - pellets - gaz 
- mazout à condensation

(ics), Philippe Weber
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11
info@icstech.ch                    www.icstech.ch

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch

Dès le vendredi 5 mai
Nos offres promotionnelles

du mois de mai
CUISSES DE GRENOUILLES

(Deux douzaines)
Ail et fines herbes

Riz créole
Frs. 32.50

STEAK DE CHEVAL
Mousse à l'ail

Pommes allumettes
(Fraîches)
Salade
Frs. 23.-

Au plaisir de vous accueillir
Se recommandent Franz Bartlomé et le personnel

C’est dans des conditions hivernales que
se sont déroulées les 2 premières étapes
du BCN tours 2017. Cela n’a pas empê-
ché nos valeureux athlètes de réaliser de
superbes performances. Nos 3 équipes

portent fièrement les couleurs de la Course des Pavés
dans les endroits les plus improbables du canton  de
Neuchâtel.
Course des Pavés 2 46/31
Enzmann Michael 03/03
Louis Sandra 10/09
Pietronigro Antonio 88/76
Course des Pavés 3 80/64
Louis Hubert 37/37
Moeschler Léonard 46/43
Enzmann Suzanna 42
Course des Pavés 1 103/98
Auberson Mathieu 43/41
Louis Amélie 54/50
Chedel Christel 48/38
Nanchen Yannis 12/11
Nanchen Flavien 43/38
Meyer Marco 65/54
Mamie Bastien 85
Mamie Richard 65
Enzmann Noha 2
Mettler Léa 12

Rubriquesportive

FC La Neuveville - Lamboing
Ce samedi 6 mai, en plus du loto beuse, la
I, qui joue à 16h à Jorat, peut mathémati-

quement se qualifier pour les finales de promotion en
cas de victoire.
Programme du loto Beuse
- Tournoi de l’école de foot le matin
- 11h : GE2L E3 – Marin
- Dès midi, grillades et frites
- L’ après-midi, match des A et des actifs
Toujours dans le cadre du loto beuse, le FC invite ses
sponsors et membres supporters à venir partager un
apéro dès 11h.
D’autre part, mercredi prochain 10 mai à 20h à 
St-Joux, nos juniors C affronte Béroche-Bevaix en ½
finale de coupe neuchâteloise.
Résultats
Iberico - LNL : 1-3
Buteurs : 4’ 1-0 ; 60’ et 75’ Celso 1-1 et 1-2 ; 77’ Alex
Mathez 1-3
Mett - LNL II : 2-1
LNL féminine - Courtedoux : 2-2
Programme des actifs
Ve 05.05 20h LNL vété - Corcelles (Jorat)
Sa 06.05 16h Reconvilier - LNL féminine
Sa 06.05 16h LNL I - Etoile Bienne (Jorat)
Sa 06.05 18h LNL II - Radelfingen (Jorat)
Programme des juniors
Ve 05.05 20h GE2L B -Team Erguël (St-Joux)
Sa 06.05 11h GE2L E3 - Marin (Jorat)
Sa 06.05 14h GE2L A - Team Bas-Lac (Jorat)
Me 10.05 20h GE2L C - Béroche-Bevaix (St-Joux)

Pour d’autres infos, merci de consulter le site
www.fclnl.ch ou 

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

thierry
 voiro

l ©

Championnat inter-clubs
Départ en fanfare du TC La 
Neuveville. Cinq équipes sur les

six que compte le club, étaient en piste pour ce 
premier tour. Aucune défaite. Seule l’équipe 
dames seniores 2ème ligue a partagé l’enjeu avec le 
Dahlhözli / Berne 3 à 3. Dom Wenger et Mia 
Bernasconi ont remporté leur simple, respectivement
6/3 6/2 et 4/6 7/6 6/2. Une victoire aisée  en double :
le fruit de Dom associée à Juliette Muller. A l’extérieur
et sur terre battue, ces 3 points ne sont pas une 
mauvaise affaire.
L’équipe seniors 1ère ligue d’Olivier Piana a  atomisé la
formation de Pieterlen par le score sans appel de 7/0.
Les 5 matches de simple ont tous été remportés en
deux sets par Olivier, J. Wenger, R. Moeschler, 
A. Sunier et Edouard Raselli. Le double no 1 a été 
facilement gagné. En revanche, Alain et Renaud ont
fait durer le suspens pour remporter le match au super
tie break du 3ème set 10/7.
Fort de l’exemple des seniors, Patrick Morand avec
son équipe de jeunes seniors 3ème ligue ne pouvait faire
autrement qu’atomiser Delémont par 9 à 0. Avec ce
résultat il est difficile de commenter la rencontre. Tout
est clair. Les 6 simples ont été remportés par Patrick
Turuvani, 7/6 6/2, Daniel Maire 6/1 6/0, Claude Muller
4/6 7/5 7/6, PatrickMorand ( le boss)  6/2 6/3, Yann
Chapuis 6/4 6/0 et Michael Ballif 6/0 6/0. Les trois
doubles ont été remportés par Turuvani/Maire  6/3 6/7
10/8 . Comme le résultat l’indique ce match a été très
serré. Le double no. deux Path Morand et Yann Cha-
puis n’a pas fait dans la dentelle 6/0 6/0. Le troisième
avec Michael Ballif associé à Laubscher Christophe a
également été gagné par 6/0 7/6
L’équipe “élite” du cap Jonathan Gutzwiller  évoluait à
Béroche/Boudry d’où ils sont revenus avec une victoire

Une équipe de filles aux finales du championnat
suisse de football scolaire
Dans le cadre des qualifications au championnat suisse
de football scolaire, une équipe de filles représentant
les classes 10 et 11ème Harmos du Collège du District
s’est brillamment qualifiée lors du tournoi régional qui
a eu lieu à Neuchâtel.
4 victoires pour autant de matchs avec un goal-average
de 7 : 0. 
Bravo à Vivia, Camille, Selma, Maïla, Mélissa, Ella, 
Sophie, Denise et Aaliyah toutes joueuses dans
l’équipe junior C du FCLNL.
Rendez-vous au stade St-Jacques de Bâle le 14 juin.

de 5 à 4. Notre nouveau no 1 Valentin Wenger n’a fait
qu’une bouchée de son adversaire du jour 6/1 6/1. 
Jonathan le capitaine a mis un set  1/6 pour trouver
ses marques après quoi il a déroulé 6/0 6/1. Colin
Kurth a imité son capitaine (1er set 1/6) et ensuite 7/5
6/3.  Kevin Scherler a trouvé la solution d’emblée pour
gagner 6/2 6/4. Le double no. 3 a également été rem-
porté par Kevin associé à Patrick Cataldo 3/6 6/2 11/9,
après un super tie braek de tous les dangers et qui 
finalement  a donné la victoire à nos couleurs.
L’ équipe seniors 3ème ligue du cap Houlmann se 
déplaçait à Cudrefin pour y rencontrer l’équipe locale.
Magnifique victoire 6 à 1. Roland Houlmann a montré
la voie en gagnant 7/6 6/2. Roger Picard a imité son
capitaine en remportant la partie 7/5 6/2. Bernard 
Mosimann ne pouvait pas faire autrement que de rem-
porter son match. Il s’est fait une frayeur au 2ème set
perdu 7/6. Il avait au préalable gagné le 1er set 6/4 et...
remis de ses émotions du 2ème set, il a remporté le
3ème 7/5.  Le cinquième match de simple a également
été remporté en 3 sets.  Les deux doubles ont été 
facilement gagnés Picard/Breinstenstein 6/0 6/3 et
Houlmann/Hirt Jean 6/3 6/0.
Nous félicitons chaleureusement ces cinq équipes qui
ont débuté ce championnat au taquet.
Deuxième tour
Le week end prochain, les 6 équipes sont alignées
pour ce deuxième tour. Quatre formations jouent à
domicile. Les hommes seniors 3ème ligue jouent le 
samedi matin à 10h et les dames 2ème ligue évoluent
à 12h.  Le dimanche les dames seniores 3ème ligue 
reçoivent le Ct Neuchâtel à 9h et l’équipe “élite”
s’aligne à 11h. Olivier Piana s’en va à Belp alors que
Patrick Morand se déplace à Courtelary.  Gageons que
nos équipes poursuivront ce championnat sur leur
lancée.
Les news de Damien
Le club des Cadolles ayant retiré son équipe de ligue
nationale C, les deux jeunes Louroi Martinez et 
Damien s’alignent avec l’équipe de Nyon en ligue 
nationale B. Pour ce premier tour, Damien était
confronté à un joueur classé N3.61 (membre du cadre
national Jonas Schaer) qu’il a vaincu en deux petits
sets 6/1 6/0. Super match. Le 2ème tour a lieu à Nyon
contre Genève Eaux Vives, après quoi Damien se 
rendra en Autriche et en Hongrie pour trois tournois
ITF U18 de Grade 2. Bonne chance.

Le rédacteur du TC
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Samedi 6 mai - 20h30

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille

Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.ch

Entretien de brûleurs mazouz/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainisement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.ch

Masseuse médicale 
avec brevet fédéral

Rue Montagu 18 b - 2520 La Neuveville
Claudia Stüssi - 079 / 687 96 46

Sur rendez-vous

Drainage lymphatique manuel 
Massage médical / classique
Massage du tissu conjonctif  
Réflexologie plantaire thérapeutique

Agréée RME & ASCA 
(possibilité d’être
remboursé par 
l’assur. compl.)

Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

AnnoncesImmobilier AnnoncesDiverses

Django
Les 9 & 14 mai 

Les gardiens de la galaxie 
vol. 2 

Du 10 au 14 mai  

Marie Curie

Life – Origine inconnue 
Du 5 au 7 mai à 20h30 

Noces 
Le 7 mai à 17h30 

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

Etudiant en informatique de 3ème année

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13

AnnoncesDiverses

Nods, à louer

BEL APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
avec cheminée

Avec terrasse privative, cuisine habitable agencée de 
20 m2, propre machine à laver le linge,  libre au 1er juillet.
Loyer Fr. 1350.- avec les charges et une place de parc 
comprises. & 079 355 02 99

Nods, à louer

MAISONNETTE 3 PIÈCES
Jardin, place de parc. Loyer Fr. 900.-  

& 079 647 31 68

NOUVEAU
PMU EN DIRECT
Brasserie TROPI-CAL

Centre commercial Migros La Neuveville 
Vergers 20 - 2520 La Neuveville - 032 751 88 88
Parking, entrée depuis l'extérieur le dimanche 

Dimanche ouvert de 10h à 13h
On parie que vous allez gagner

Famille à Nods cherche

FEMME DE MÉNAGE
2h30 par semaine
& 076 433 01 74

A louer à La Neuveville
Dans immeuble résidentiel 
En copropriété de 7 unités

Situation centrale, proche des écoles 
Personnes soigneuses et conviviales 

De suite ou à convenir
Très bel appartement refait à neuf

5½ pièces (145m2)
Vue sur le lac

- 3 chambres à coucher (ou 2 + 1 bureau)
- 2 salles d'eau + réduit
- Grand salon avec cheminée
- Salle à manger
- Cuisine moderne agencée
- 2 balcons-terrasses
- Buanderie + Cave séparée climatisée
- Ascenseur
- Garage automatique
- Jardin avec piscine chauffée

Loyer CHF 2400.- + charges CHF 550. -
Ecrire sous-chiffres G 028-798083, 

à Publicitas S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg

COURS D'ACCORDÉON
A Diesse les lundis et jeudis

Nicole Thomet
& 079 296 67 87

Samedi 13 mai 2017

PERDUE AU PLATEAU DE DIESSE

TORTUE HERMANN
D'ENVIRON 10 ANS

& 077 429 10 46


